


Vendredi 26 octobre  

 

20h  -  22h  : grande salle  
conférence gesticulée  Auto-stop Bure 

par Marie Béduneau 
 

Et si on enfouissait des déchets nucléaires  
dans la vallée de Munster ? 

Le nucléaire a beau être la fierté française, le sujet n’en est pas moins 
tabou et semble réservé aux spécialistes. 

Comment peut-on refuser un projet d’enfouissement  
des déchets nucléaires et réussir à faire entendre sa voix  

quand on n’a pas le titre d’expert ? 
Peut-être en parlant de soi  et avec humour ! 

 

              La conférence gesticulée permet d’apporter des savoirs froids, 
 les chiffres et les faits que j’ai appris, et des savoirs chauds,  

ce que ça me fait en moi, comment ça me fait réagir,  
comment toutes ces informations que je reçois me font gesticuler. 



Samedi 27 octobre   matin  

De 10h à 11h30       salle 60 
 

Sensibilisation à la géobiologie 
Avec Bernard Maillier 

 
Comment tenir compte des énergies subtiles  

dans nos maisons ? 

12h - 14h :   
 

 Restauration bio , locale et solidaire  
par le groupe VMT-Solidarité 

10h30 - 12h             cuisine 
 

Fabriquer son pain au levain 
Avec Florian Schaller 

 

 
(1ère partie façonnage du pain) 

Nombre de places limitées :  
réservation auprès de Doris (06 06 77 02 47) 

10h - 11h30      Espace enfants-parents :  
 

                       Prenons le temps de jouer 
 

                              Jeux en bois pour petits et grands,  
                               sous la responsabilités des parents 

  



Samedi 27 octobre après-midi   

14h30 - 16h :  atelier  salle 60 
 

Vitalité et équilibre : les clés de notre énergie 

Approche théorique et pratique dans les domaines physiques,  
et psychologiques 

par des membres du groupe « Santé Naturelle » 

Maxi 30 personnes 

14h30 - 16h30             cuisine 
 

Fabriquer son pain au levain 
Avec Florian Schaller 

 

 

(2ème partie  : cuisson au four à bois  
et préparation d’une pâte à cuire chez soi) 

 

Nombre de places limitées :  
réservation auprès de Doris (06 06 77 02 47) 

16h30  -   18h             grande salle 
 

Performance artistique 
 

Ecole d’alchimie cherche volontaires pour vivre une expérience : 
"C'est l'histoire de la rencontre d'une scène et d'un public  
pour vivre une expérience nouvelle...artistique...recyclée...  

Qu'est-ce que l'a-voire ? peut-on le perce-voire? 
participation poétique, zen, recyclée, musicale, …. 

Tout est dit et tout est à créer, ensemble, avec les participants.  
avec Anny Katitsch et Hervé Krain 



Samedi 27 octobre    après-midi  (suite) 

16h30 - 18h30     salle 57 
Film et débat 

 

                    Concilier agriculture professionnelle  
et implication citoyenne 

avec Jean Wagner, Bertrand Tournaire (agriculteurs) 
et Pauline  Thomann (Terre de lien) 

 
Film sur les « gartencoop », la stratégie des concombres tordus, 

Une production ciné rebelde, 2013 
Un film de Sylvain Darou et Luciano Ibarra 

suivi d’un débat mouvant autour des coopérations citoyennes en  
agriculture, animé par Cécile Schweitzer d'espace test agricole  

Espace enfants-parents : salle 57 
14h30 - 16h       salle  57 

 

contes en musique  
avec Roland Nico  

et Jean-François Buecher 
 

qui raconteront des histoires d’en-
fants différents 

16h30 - 18h       salle  60  
 

Survie douce et résilience 
Avec Jean-Noël Oger 

Et si notre mode de vie était plus fragile 
qu’il n’y paraît ? Présentation de la  

survie douce, pour ne pas se trouver 
démuni et savoir faire plus avec moins 

pour une résilience au quotidien. 

La Gartencoop de Freiburg est un exemple réussi de mise en œuvre d’un modèle  
d’agriculture solidaire. La coopérative est riche de ses 260 membres qui se partagent la 

responsabilité d’une ferme en périphérie de la ville, et qui supportent ensemble les coûts et 
les risques d’un projet agricole. La totalité des récoltes - bonnes ou mauvaises, tordues ou 

droites - est distribuée à tous ses membres. Cet étonnant projet multi-facettes combine 
entre autres : une agriculture biologique et cohérente, le respect des saisons,  

l’utilisation de variétés paysannes non-hybrides, des distances et des circuits courts,  
l’économie solidaire, la propriété collective, l’éducation,  

et la reprise en main de l’agriculture par ceux qui la font et en vivent. 



Vente de sacs réutilisables en tissus 
 recyclés, créés par les membres du 

groupe VMT « De fil en aiguille » 

 

Zone de gratuité 
,  

venez déposer des objets en bon état qui 
vous encombrent  

et / ou trouver celui qui vous plait 

Samedi               dans la grande salle 
10h –12h   puis  14h –17h30 

 

,  
 
 

Apportez vos appareils électroménagers ordinateurs, 
vélos, ou divers objets défectueux,  

Vos trvaux de couture, etc... 
Des bénévoles compétents tenteront de les réparer. 

Salon de thé   /  Espace repas 
Boissons et pâtisseries à toute heure 

Projection en boucle de films documentaires variés. 
grande salle : loges 

Grand stand de livres  
en partenariat avec la librairie Carpe Diem de Munster 



 

10h - 12h  et  14h - 17h     extérieur 
 

Cabanes 
,  

venez construire une cabane  
avec Christian Zerr 

Samedi               dans la grande salle 
10h –12h   puis  14h –17h30 

Pour toutes les conférences et ateliers : 
participation libre, plateau 

10h - 12h  puis  14h - 16h              grande salle  
 

Construction d’un vélo générateur d’électricité 
avec Nicolas Liébaut 

 
Pédalez et chargez votre portable 

Atelier participatif  
Conseils et notice  

 

Les vélogénérateurs (vélectricyclette) créent de l'électricité en pédalant, 
pour comprendre les grands principes physiques liés à l'énergie : un 
outil pédagogique et ludique au service des économies d'énergie. La 
plupart réalisés à partir de pièces et de vélos de récupération, certaines 
créations pour des professionnels font appel à des vélos neufs, fabri-

qués au Portugal.  



20h15 au cinéma : 
 

 Projection du film de Marion Cuerq et Elsa Moley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout com-
mençait par l’enfance ? Car la violence de notre société prend racine 
dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles, fessées viennent 

s’inscrire dans le quotidien comme une banalité inhérente à l’enfance… 
au nom de l’éducation et de l’amour ? Peut-on rêver d’un monde res-

pectant les enfants ? Il existe un pays où ce rêve est réalité : la Suède. 
 
 

En partenariat avec Vidéoval-Espace culturel St Grégoire. 
   Tout public   Entrée : 3,50 € 

 

Le film sera suivi d’un débat en présence des réalisatrices. 
 

À partir de 17h 
 

Restauration bio sur place  : crêpes salées et sucrées 
par l’équipe cuisine de VMT 

Samedi 27 octobre    fin d’après-midi  et soirée 



Dimanche 28 octobre    matin 

10h00 - 11h30    salle de la Laub, 1er étage 
 

Atelier PHILO avec Pierre Drouot 
 

Fragile solidarité  
Pouvons-nous encore nous entraider ? 

 
Dans un contexte de rationalisation de l’aide sociale et de ses coûts,  

les demandes de secours continuent à affluer.  
Les politiques comptables doivent-elles nous faire renoncer à la solidarité,  
ou devons-nous continuer à tenter de répondre à ses exigences propres ? 

Comment demeurer solidaires ? 

 

Pierre Drouot enseigne la philosophie et le cinéma ;  

il anime des ateliers de réflexion pour adultes. 

10h00  -  11h30      salle 57 
 

POÉSIE VERTICALE - Atelier artistique 
avec Delphine Schmoderer, plasticienne 

 
 POÉSIE VERTICALE est une création contemporaine d’art public et social,  
« Qui suis-je ? Pour quoi suis-je fais dans la vie ? » 
Dans cet atelier chacun pourra construire son portrait.  
Après un temps de réflexion sur soi*, les participants  
esquisseront leurs personnalités à l’aide de pièces en bois, 
tel un puzzle. 
*Écriture poétique automatique grâce à un jeu créé par Del-
phine Schmoderer 
 
Atelier ouvert à toutes et à tous - à partir de 7 ans. 
Nombre de places limitées : inscription auprès de Doris (06 06 77 02 47) 
 www.artotusi.net  

http://www.artotusi.net/


des exposants dans la grande salle 
 
    

 

Dimanche 28 octobre    de 9h à 17h 

Alsabrico : Commerce de matériaux du bâtiment 
Anne Delmas : Shiatsu 
Audrey Abraham : Interventions artistiques /Arts plastiques 
Clarisse Huckert : Naturopathe /refléxologue 
Dorothé Huebert : Couture 
Fabienne Dozzi : Savonnerie 
Eve Kammerer : Commerce convivial indépendant de proximité 
Fadila Claudepierre : Désencombrant de la maison 
Camille Grosse : Agricultrice 
Jean Grunenberger : Etude et réalisation d’assainissement individuel 
Jim Petit : Création musicale et sonore 
Michel Hutt : Romancier 
Nadège Québaud : Infographiste 
Jocelyn Peyret : Editeur 
Presti’Bois : Menuisier 
Sandrine Miclo : Aide administrative 
La Fourmi Immo : Agents indépendants en immobilier 
Brice Hertha : Plantes aromatiques  
Nadine Laublé : tisanes et sirop 
Jean-Guillaume Bélier : Ecologie intérieur/Aide psychologique 
Jean Wagner : Paysan Maraîcher 
Gilles Taron : Agriculteur 
Elisabeth Hincker-Jeaglé : Comédienne, servante du jeu de peindre 



12h - 14h 
 
 

 Restauration bio, locale et solidaire :  
par le groupe VMT-Solidarité 

Dimanche 28 octobre   journée 

10h - 12h  puis  14h - 16h              Salle 60 
 

Atelier Tressage de paniers  
avec Agnès Gabriel 

 
Métamorphoser une botte de paille de seigle et de la ronce  

 en une corbeille pour faire du bon pain 
selon la technique de vannerie spiralée cousue 

 
Nombre de places limitées :  

Inscription auprès de Doris (06 06 77 02 47) 
Visiteurs bienvenus 



13h45 - 14h45  
Espace enfants-parents : salle 57 

 

YOGA découverte  
pour les enfants à partir de 6 ans 

Animé par Stéphanie Montembault 
 

Stéphanie Montembault, professeur de yoga certifié, vous propose  
une séance de découverte du yoga pour enfant.  

Le Yoga pour les enfants est enseigné de façon ludique.  
Il permet à l’enfant de se détendre,  

de prendre conscience de son corps dans l’espace,  
                         d’apprendre à se concentrer et à canaliser ses énergies. 

  
              Exceptionnellement, dans le cadre du forum,  

                          les parents peuvent participer à la séance  
si ils le souhaitent. 

 
Vous pouvez apporter un tapis si vous en avez un.  

Dimanche 28 octobre    après-midi 

15h –16h 
 

Conte des mères et de la terre 
Avec Irina Tsoller-Losseva et Agnès Keller 

 
Spectacle musical participatif de yoga enchanté 

 

Spectacle tout public à partir de 7 ans 
 

Stéphanie emmènera enfants et parents à la salle de la Laub 
 à pédibus 



Dimanche           en extérieur 

Dimanche : 10h - 11h30 puis 14h- 15h30                                                          
  

La caravane du jeu de peindre  
avec Elisabeth Hincker-Jaeglé , servante du Jeu de Peindre    

  

Découverte du jeu de peindre dans l'atelier-caravane, de 4 à 104 ans. 
Venez peindre en toute quiétude et enthousiasme  

avec une table palette de 18 couleurs.  
''L'art de peindre appartient aux artistes, le Jeu de peindre appartient à tous.'' 



Partenariat Ville de Munster 

 

Pour venir, privilégiez les transports  en commun,  
  les déplacements « doux », le co-voiturage, l’auto-stop. 

Si vous souhaitez co-voiturer  
pour venir au forum,  

rendez-vous sur le site  
www.covoiturage67-68.fr  

rubrique "Covoiturage évènementiel". 

Grand stand de livres  
en partenariat avec la librairie Carpe Diem de Munster 

dimanche 28 octobre     

Salon de thé   /  Espace repas 
Boissons et pâtisseries à toute heure 

Pour toutes les conférences et ateliers : 
participation libre, plateau 

Projection en boucle de films documentaires variés. 
grande salle : loges 

http://www.covoiturage67-68.fr

